
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4346

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1576

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie de l'environnement : interactions société/nature et dynamiques géo-

environnementales

Job profile : Geography of the environment : company/nature interactions and geo-environmentals
dynamics

Research fields EURAXESS : Geography

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Marie LAFAGE
Gestionnaire
0235146453       0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6266 (200812294H) - Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et

des sociétés

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr/



 

 

UFR Lettres et Sciences Humaines 
 

 

CORPS 

 

Section CNU 

 

N° emploi 

 

Concours 

 

Profil  

PR 23 1576 26-1 

Géographie de l’environnement : 

interactions sociétés/nature et 

dynamiques géo-environnementales 

 

Profil pour publication : 

Profil enseignement : Géographie de l’environnement 

Profile recherche : Géographie de l’environnement : Interactions sociétés/nature et 

dynamiques géo-environnementales 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  

 

➢ filières de formation concernées 

 

Le/la Professeur(e) enseignera dans le cursus de Licence ainsi que dans les spécialités du 

master mention géographie : spécialité recherche et spécialité professionnelle ANTES. 

Il (elle) devra animer une équipe pédagogique sur des unités d’enseignements, des parcours 

ou des filières (recherche et professionnelles), en géographie de l’environnement.  
 

 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Pour la maquette de Licence, les enseignements en environnement sont présents sous 

forme de cours obligatoire et d’option à chacun des si semestres. A ses enseignements de la 

licence de géographie, s'ajoutent les interventions dans les autres formations : parcours 

patrimoine, formation des historiens et enseignements d'archéologie.  

Au niveau master, le/la Professeur(e) interviendra dans les spécialités existantes et 

plus particulièrement dans la spécialité ANTES. Il/elle participera à l’encadrement des 

étudiants.  

 

Le candidat ou la candidate aura pour but de transmettre les connaissances de divers champs 

de la géographie de l’environnement, mais surtout de les articuler entre eux et de les associer 

aux thématiques et problématiques sociétales. Il (elle) s’investira par ailleurs dans la direction 

de mémoires de master et de thèses de doctorat. 
 

PROFIL RECHERCHE :  

 

 

Géographe de formation, le/la Professeur(e) recruté/e sera un/e géographe de l’environnement 

abordant les problématiques environnementales passées et/ou actuelles avec une double 

approche systémique et diachronique. Il/elle mettra au cœur de sa recherche, au-delà des sous-

disciplines l'intégration des faits physiques et sociétaux dans leurs aspects temporels et 

spatiaux. Cette approche multiscalaire et transversale lui permettra de dialoguer et 

d'interagir avec les collègues universitaires, géographes de formation, mais également avec 

ceux rattachés aux géosciences, à l’aménagement, à l’histoire, à l’archéologie, ou/et de la 



 
science politique.  

 

Le/la candidat/e développera des questionnements et des méthodes visant à expliciter les 

dynamiques géo-environnementales et les rapports nature/sociétés à diverses échelles de 

temps selon une approche intégrative, multi-proxy. Sans omettre la dimension naturaliste 

(travail de terrain et de collecte de données) mais aussi en intégrant la dimension modélisation 

des données spatialisées, les rapports nature/sociétés pourront être questionnés sous différents 

angles : thématiques et/ou espaces d’étude. Le/la candidat/e pourra montrer comment ses 

recherches s’intègrent dans une approche multidisciplinaire. 

 

Le/la candidat/e devra montrer sa capacité à s’insérer dans les axes du laboratoire et dans les 

programmes existants en développant des collaborations avec les collègues du laboratoire. 

Il/elle devra également répondre à des appels d’offre régionaux, nationaux et internationaux 

en collaboration avec les collègues et sur des thématiques touchant aux dynamiques géo-

environnementales. 

 

Le/la candidat (e) devra se positionner comme un cadre de l’UMR IDEES pour le prochain 

contrat Quinquennal. Seule équipe de Sciences Sociales soutenues par le CNRS en Haute-

Normandie, et seule équipe positionnée sur les trois sites normands de Rouen, Le Havre et 

Caen, ce poste de professeur revêt une importance stratégique pour cette unité. Il sera 

indispensable que, comme le font déjà actuellement les membres d’IDEES Rouen, et en 

particulier les rangs A, le/la candidat (e) s’engage dans la contractualisation régionale, 

nationale et internationale de la recherche, et génère un puissant effet d’entrainement pour la 

recherche collective, à partir d’un ou des axes de l’UMR IDEES. En particulier, dans le cadre 

de la structuration des recherches en SHS de la ComUE Normandie Université, le candidat 

devra inscrire ses activités dans l'un des pôles de formation et de recherche : pôle Humanités, 

Culture, Société (HCS) ou pôle Continuum Terre Mer (CTM). 

 
 
 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 
 

The candidate will be attached to the department of geography and to the CNRS unit UMR 

IDEES 6266. He/She will teach at both undergraduate and graduate levels in areas of 

environmental/physical geography. He/She will carry out research on the relationships 

between current and/or past societies and their environment, including the social, economic 

and spatial interconnections. He/She will be able to develop diachronic and synchronic 

approaches or to analyze the impacts of human processes on natural  systems. He/She will 

supervise graduate, undergraduate and PhD Students. He/She will participate to 

departmental and faculty seminars and will be able to build interdisciplinary collaborations 

with geosciences or political and social sciences (history, archaeology).  

 
 

Champs de recherche EURAXESS 

  

Geography 
 

 

Laboratoire d’accueil :  UMR CNRS 6266  IDEES  

 

 

 

 

 



 
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement :  Françoise LUCCHINI  Directrice du département 

  

Courriel : françoise.lucchini@univ-

rouen.Fr 

Tél : 02 35 14 60 61 

 

 

Recherche :  Sophie De Ruffray  Directrice de l’UMR IDEES 

  
Courriel : sophie.deruffray@univ-rouen.fr 

Tél : 06 62 54 51 06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 23 février à 10h au jeudi 30 mars 2017 à 

16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209

